
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 1er/2 février 2020 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / ARDANAVY: 3-3 

Après un début d’année 2020 plutôt décevant, l’équipe se trouvait au complet pour la 

réception des Basques d’Ardanavy (club qui regroupe les communes de Briscous, Lahonce et 

Urcuit). Lors de la causerie d’avant match, les coachs insistaient fermement sur l’ 

engagement physique mais aussi sur la réalisation de  passes “simples” afin de fluidifier le 

jeu. Ils furent entendus car, face à la rudesse des Basques, nos jeunes répondaient présents, 

reprenant confiance, à l’image d’Enzo, auteur d’un remarquable lobe pour l’ouverture du score. 

Evidemment, les Reds d’Ardanavy poursuivaient leur combat en harcelant notre milieu de 

terrain, ils parvinrent à égaliser avant la pause. 

En seconde mi-temps, la physionomie de la rencontre n’évolua guère, nos jeunes toujours 

concentrés reprenaient l’avantage sur une magnifique action menée par le duo Killian/Gaëtan 

qu’Enzo, à nouveau, conluait d’une remarquable reprise de volée. Ensuite, une main dans la 

surface offrait un pénalty bonifié par Gaëtan. Le score était large en faveur du Scala. C’était 

sans compter sur nos errements défensifs habituels: les Noirs et Blancs allaient offrir un 

pénalty puis se permettaient de regarder leur adversaire filer au but! Ardanavy venait 

d’égaliser, il restait dix minutes durant lesquelles chaque équipe s’appliquait à faire déjouer 

son adversaire! 

Le score de parité est logique, on pouvait percevoir à nouveau de la fierté dans les rangs du 

Scala! 

Prochain match contre les Croisés de Bayonne samedi prochain à Arthez. 

 

 

Equipe U15 : USTARITZ / SCALA : 2-0 

Ce dimanche les U15 du Scala se sont déplacés à Ustaritz. 

Sur un terrain synthétique, nos U15 ont tout de suite subi la domination des locaux. 

Approximatifs au marquage, ils concèdent de nombreuses occasions. Peu avant la mi-temps, 

Ustaritz concrétise sa domination, leur attaquant reprend un centre de la droite et bat 

Anyngan de près (1-0). 

Au retour des vestiaires le Scala paye encore une erreur de marquage,  Anyngan est lobé sur 

sa sortie (2-0). A partir de là, nos U15 parviennent à élever leur niveau d’engagement et on 

assiste à une partie plus équilibrée avec des occasions de part et d’autre. Mais les gardiens 

sont vigilants et le score en reste là. 

Il faut continuer à travailler, en élevant l’intensité et la concentration pendant les 

entrainements. 

Prochain match dimanche prochain avec la réception de St Pierre d’Irube. 

 

 



Equipe U17 : BOURBAKI / SCALA: 1-1 

Après sa victoire face au voisin artisien, cette équipe ne voulait pas verser dans la confiance 

et s’attendait à un match âpre sur le terrain de Bourbaki. 

Les Violets débutent en mettant une intensité remarquable, mais le Scala en contre se 

montre dangereux, à l’image de Jacques auteur d’un but…refusé pour hors jeu. Bourbaki 

poursuit sa domination mais ses attaquants maladroits ne parviennent pas concrétiser les 

actions offensives. C’est même le Scala qui va ouvrir le score sur « un numéro » de Quentin : 

ce dernier parvient à récupérer le ballon dans les pieds d’un défenseur, dribble puis adresse 

un tir en angle fermé ! 

La pause est atteinte sur un maigre avantage que Bourbaki s’emploiera à réduire tout au long 

du deuxième acte. En effet, les locaux multiplient les offensives : Yanis M, lui, multiplie les 

parades parfaitement secondé par une solide charnière composée d’Etan et de Cyril. Hélas, 

dans les arrêts de jeu, Bourbaki parviendra à égaliser.  

Le score est de parité mais parfaitement équitable, le Scala ne saurait nourrir de regrets 

tant il fut dominé en seconde mi-temps. 

Samedi prochain : réception d’Orthez en championnat ! 

 

SENIORS B : SCALA / ESPAGNOLS de PAU: 2-0 

Ce dimanche après-midi,  les réservistes du SCALA reçoivent les Espagnols de Pau B en coupe 

Dargains pour un tour de cadrage à Lacq. Malgré une bonne dynamique actuelle et un niveau 

d'écart entre les deux équipes, les locaux s'attendent à un match compliqué. En effet, dès le 

début du match, les Espagnols prennent le jeu à leur compte et dominent la rencontre. Le 

SCALA peine à être agressif dans la conquête et les erreurs techniques récurrentes les 

empêchent de ressortir le ballon proprement. Les visiteurs se procurent quelques situations 

de but mais l'arrière garde, remaniée pour ce jour de coupe, reste vigilente. Le score à la mi-

temps demeure vierge. 

La deuxième période  reprend avec de meilleures intentions de la part des joueurs du SCALA 

qui arrivent à jouer plus haut et à être plus agressifs dans la récupération du ballon. Les 

occasions pleuvent de part et d'autre avec un jeu très décousu. Maxime CASSIERE sauve les 

siens à plusieurs reprises en remportant notamment deux face à face, tandis que Lucas DE 

FIGUEIREDO et Hugo MARCHET buttent sur le gardien adverse. C'est finalement ce 

dernier qui, sur corner à la 85ème minute, distribue un bon ballon sur la tête de Bastien 

TISSIE qui offre la victoire et le ticket pour le tour suivant dans cette coupe. 

Un nouveau match de coupe très compliqué comme le précédent, mais le principal est là et 

l'aventure continue! 

Bon rétablissement aux deux blessés du jour, Léo LABORDE et Benoit LAMON, en espérant 

leur indisponibilité assez courte. 

Dimanche prochain : match face face au FC3A en championnat. 

 
 


